
Au Fil de la Tude

CHALAIS
SUD CHARENTE

Bulletin Municipal N°22 - JUIN 2019



2

Amicale des donneurs de sang    Page 16

La Croix Rouge française     Page 17

Pétanque Chalaisienne     Page 17

A.D.M.R.       Page 18

Asso pour la Promotion du Veau de Chalais  Page 19

Comité du Jumelage Pays de Chalais   Page 20

Échanges Loisirs « Bien-Être »    Page 20

Anim’s       Page 20

Festival de musique de chambre   Page 21

Centre Socioculturel Envol    Page 21

Centre des Métiers d’Art     Page 22

Majorette de Chalais « Attrapes Rêves »  Page 23

Amical des Pêcheurs A.A.P.P.M.A.   Page 23

SOMMAIRE

Directeur de la publication : Jean-Claude Maury
Rédaction : Jean-Claude Maury, Joël Moty, Muriel Saint-Loupt, Marc Duflot, Roland Lezin, Josiane Paulais
Photographies : Patrice Bouton
Maquette et impression :  • 24-26 place de l’Hôtel de Ville • 16210 CHALAIS
05 45 98 11 21 • www.chalaisimprimerie.com
Tirage : 1100 exemplaires
Mairie de Chalais • 05 45 98 10 33 • Courriel : mairiechalais@orange.fr • Site Internet : www.chalais.net

Édito       Page 3

Informations Générales    Page 4

Travaux et Réalisations    Page 6

Environnement      Page 7

Brèves       Page 7

Culture et Manifestations    Page 8

Vivre Ensemble      Page 10

Budget et Finances     Page 12-13 

Mediathèque Municipale    Page 14

Associations      Page 16



3

Bientôt les vacances et déjà six mois de l’année 2019 se sont écoulés !

Parmi les événements relatifs à cette période et celle à venir je retiendrai les points suivants :

- C’est en premier les votes fin mars des Comptes Administratif et de Gestion de l’année 2018 ainsi que 
du budget prévisionnel 2019. Budget construit sur des bases d’imposition communales stables depuis cinq 
ans et tenant compte des investissements en cours d’études (Avenue de la Gare notamment)

Mais c’est aussi :

- Le début de la mise en place de caméras de vidéo protection qui, en étroite collaboration avec la 
gendarmerie, visent à la fois à une meilleure maîtrise des actes d’incivisme mais aussi à prévenir toute 
action pouvant porter atteinte aux personnes et aux biens.

- Le lancement des études de rénovation de la Médiathèque qui, très dynamique dans ses évolutions et 
moyens de gestion, doit rester un lieu accueillant de culture. Un «tiers lieu», dit-on, lieu de rencontre, 
d’échange et de communication avec toute la population, notamment avec les écoles et les enseignants et 
autres lieux de même nature sur notre territoire.

- Les travaux de rénovation de nos écoles maternelle et élémentaire qui avancent à grands pas. Ces 
travaux sont menés sous la conduite de la maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de Communes. 
Les dépenses correspondantes actuelles et futures restant à charge de la Commune de Chalais !

- La poursuite et prochainement l’aboutissement des grands travaux de la haute ville. La maison de 
retraite dispose d’ores et déjà de chambres neuves ou rénovées pour l’ensemble des personnes accueillies. 
De son côté la Commune finalise, après achat du terrain correspondant, un parking pour le stationnement 
des cars des nombreux visiteurs du château.

- La fibre optique qui arrive à nos portes, les premières Communes desservies seront celles reconnues en 
« souffrance numérique » dont Bazac, Médillac, Saint-Avit et Saint-Quentin de Chalais.

- La reprise des tombes abandonnées au cimetière de Saint-Martial, l’engazonnement de ces parcelles 
sera effectué à l’automne.

- Je retiendrai également deux récentes visites, importantes pour notre territoire. Celle du Premier Ministre 
de la République et celle de Madame la Préfète de la Charente. Ces deux visites ont permis aux élus 
d’exprimer les problèmes locaux et plus spécifiquement de nos bassins de vie.

Mais je ne terminerai pas sans parler de manifestations sportives importantes passées ou prochaines 
d’autant plus qu’elles sont spécifiquement Féminines ! C’est en premier la finale des coupes dites « des 
deux Charentes » qui le 02/06, sous un soleil d’été nous ont offert deux belles rencontres prélude à celles 
de la Coupe du Monde que nous avons suivi avec passion. Bravo à nos filles et que ce dynamisme et cet 
esprit féminin du sport soit pour nous tous un exemple. Je souhaite à tous d’excellentes vacances qu’elles 
vous soient agréables et ensoleillées pour un nouveau rendez-vous en grande forme à la rentrée.

EDITO
Le mot du maire

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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Infos générales

Depuis le 1er août 2016, la loi a réformé les modalités 
d’inscription sur les listes électorales. Cette réforme a 
pour but de moderniser, d’assurer la fiabilité et la dé-
matérialisation de ces listes en instituant un répertoire 
électoral unique (REU) dont la tenue est confiée à l’Insti-
tut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE). Cette réforme entrée en vigueur le 1er janvier 
2019 permet l’inscription électorale jusqu’au sixième 
vendredi précédant un scrutin.
Un Identifiant National d’Électeur (INE) est attribué à 
chaque électeur, ce numéro unique, permanent, suivra 
l’électeur dans ses différents lieux de rattachement, il 
figure sur la carte électorale.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de 
leurs droits civils et politiques qui ne sont pas déjà ins-
crits sur une liste électorale ou qui ont changé de com-
mune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les 
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse 
auprès de la Mairie afin d’éviter tout retour de carte 
d’électeur et de propagande. 
Les ressortissants des États membres de l’Union euro-
péenne résidant en France peuvent demander à être 
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue 
de l’élection des représentants au Parlement européen 
et aux élections municipales.
La double inscription ne sera plus autorisée pour les 
Français résidant à l’étranger. Les demandes d’inscrip-
tion peuvent être effectuées en mairie, par correspon-
dance ou en ligne via « Mon Service Public ». Pour se 
faire inscrire, tout demandeur doit fournir la preuve de 
sa nationalité, de son identité et de son attache avec 

la commune. Pour les ressortissants de l’Union euro-
péenne, une déclaration écrite doit être produite préci-
sant leur nationalité, leur adresse sur le territoire Fran-
çais et attestant de leur capacité électorale.

Jean-Claude MAURY

Élections

LA FIBRE
L’élagage des branches avançant sur les voies publiques : Une obligation justifiée, en particulier pour installer 
la fibre optique.
Ces derniers temps, Charente Numérique, organisme public qui pilote le déploiement de la fibre optique dans 
notre Commune, nous a alerté sur la difficulté de poser les fourreaux aériens en parallèle aux câbles téléphoniques 

ou électriques du fait de l’empiètement des branches 
d’arbres. La municipalité a démarché les propriétaires 
des parcelles boisées concernées qui, pour la plupart, 
ont rapidement fait le nécessaire. Qu’ils en soient ici re-
merciés.

Une nouvelle tranche d’installation de la fibre devant 
être prochainement engagée, nous prévenons d’ores 
et déjà les propriétaires concernés (essentiellement 
sur Saint-Christophe) qu’un élagage sera à exécuter si 
les branches de leurs arbres empiètent sur le domaine 
public.Tant pour la préservation de la desserte en élec-
tricité et en téléphonie que pour la circulation sur les 
chaussée, la loi donne un pouvoir de police au Maire (ou 
au Président du Conseil Départemental pour les voies 
Départementales) pour intervenir.
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La 21ème Coupe d’Europe des montgolfières et la 26ème Coupe du Monde de dames s’achèvera le dimanche 4 
août à Mainfonds Aubeville et sera accompagnée d’un meeting aérien avec des passionnés propriétaires d’avions 
anciens mais aussi avec des prestations de l’Armée de l’Air.

Les organisateurs ont souhaité associer les commerçants 
et artisans du Sud Charente en proposant une tombola 
à même d’intéresser les clients qui fréquentent nos éta-
blissements de proximité. La Commune de Chalais s’est 
associée à l’organisation de cette opération qui a recueilli 
plus de 1 000 bulletins de participation.

16 baptêmes en montgolfières, 200 entrées gratuites au 
meeting ont ainsi été attribués. La Communauté de Com-
munes y a ajouté des entrées sur ses sites (piscines, spec-
tacles) et plusieurs commerçants ont offerts des cadeaux 
à des clients ayant participé à cette tombola.

Marc DUFLOT

Opération  « Coupe d’Europe des montgolfières »

Adressage des habitations
Lors de la réunion publique du 26 Mars, environ 50 personnes étaient présentes, la dé-
marche des nouvelles dénominations des voies et hameaux a été présentée et validée.
A ce jour, la 1ère partie portant sur la numérotation et l’adressage des maisons et rues est 
répertoriée et adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. Maintenant, commence 
une nouvelle étape, la géolocalisation des maisons, effectuée par notre prestataire « La 
Poste ». C’est un travail de précision, fastidieux et qui nécessite beaucoup de temps. Les 
propriétaires qui vont changer d’adresse seront informés par courrier, distribué par le facteur et devront en infor-
mer leur locataire, s’il y a lieu. 
La modification entraînera l’obligation d’en avertir les services dont vous dépendez : Eau, EDF, La Poste, Les 
Banques, Les Impôts, les Cartes Grises, etc…
Nous vous rappelons que l’intérêt de cette numérotation est d’améliorer, faciliter et accélérer l’intervention des 
secours, des livraisons et dépannages, etc…
Les numéros de maison seront à retirer à la Mairie et la pose assurée par le propriétaire, bien visible pour une dis-
tribution optimale. Nous vous en informerons, en temps voulu.
Les services de la mairie restent à votre disposition pour plus de renseignements.

Roland LEZIN

Gageons qu’un peu de compréhension et de civisme 
suffit pour ne pas avoir à recourir à une procédure de 
police.

Joël MOTY
Marc DUFLOT

Muriel SAINT-LOUPT
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Maison de retraite
Les deux premières phases des travaux sont maintenant 
terminées et la grande majorité de nos résidents est au-
jourd’hui installée dans les nouvelles chambres, claires, 
spacieuses et munies de salles de bains.
La troisième et dernière phase aurait dû débuter en 
Octobre 2018. Elle concerne le dernier bâtiment à 
construire, et qui comporte, outre les 4 dernières 
chambres, les lieux de vie pour l’unité Alzheimer et l’ac-
cueil de jour qui donnera sur le parvis et l’entrée, entiè-
rement rénovés.
Le début des travaux a été différé du fait de la défail-
lance du démolisseur qui nous a contraint à repasser 
un marché pour trouver une autre entreprise, ce qui a 
retardé les travaux de près de 4 mois.
Aujourd’hui, la construction reprend, avec une fin des 
travaux prévue au mois de décembre 2019.

 

Christine MANEZ
Jean-Claude MAURY

Notre réseau de collecte des eaux usées vieillit et il y a 
lieu d’intervenir pour remplacer certaines canalisations 
détériorées. En septembre 2019, une entreprise spécia-
lisée interviendra sur les secteurs de la rue de la Cour-
tillère et de la rue des Vergnons pour la mise en place 
de nouvelles canalisations. Une deuxième entreprise 
interviendra sur le poste situé au bout de la rue des Ver-
gnons près de la Tude pour effectuer sa rénovation.

La durée des travaux et de la mise en route des nou-
veaux équipements sera d’environ deux mois. Nous 
remercions le Département de la Charente qui nous al-
loue une subvention de l’ordre de 13 000 €.

Jean-Claude MAURY

Travaux et réalisations

Travaux sur le réseau d’assainissement

Poste de la Tude
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Travaux de voirie - FADC 2019
Dans le cadre de FDAC (Fond départemental d’Aide aux Communes), les voies communales qui ont été retenues 
cette année sont les suivantes :
• VC N°203 Rue J Remon
• VC N°122 Le Brandy
• VC N°113 Chez Fauvet
• VC N°13U Rue Charles Peguy
• VC N°101U – 102U – 103U Allées Vercorin, Sapinettes et Métairie
• VC N°123 Castille
• VC N°126 Le Roc
• VC N°302 Chez Mondine
• VC N°108 Le But
• VC N°8 Chez Deluze

Les travaux ci-dessus réalisés par l’entreprise SCOTPA se limiteront toutefois à l’attribution qui nous sera accordée 
à ce sujet avec possibilité d’un complément communal.

Roland LEZIN

Environnement
Information sur la collecte 
des déchets
Les déchets ménagers sont collectés une fois par se-
maine, le lundi matin pour Le Bourg et le lundi après-mi-
di pour le reste de la Commune. Attention, en cas de 
lundi férié, la collecte est repoussée au mardi suivant. 
Les poubelles doivent être sorties la veille au soir pour 
un ramassage le matin et le matin pour un ramassage 
l’après-midi.
La collecte sélective a lieu toutes les deux semaines aux 
jours et lieux indiqués ci-dessous, à savoir :
- Le lundi après-midi pour Sérignac, La Grange, Le Lo-
gis, Le Buget, Les Chagnasses (Sainte-Marie). Les pro-
chaines collectes auront lieu les 8 et 22 juillet, les 5 et 
19 août, les 2, 16 et 30 septembre, les 14 et 28 octobre, 
les 12 et 25 novembre, les 9 et 23 décembre et les 6 et 
20 janvier 2020.
- Le mardi matin pour Le Bourg et Sainte-Marie. Les 
prochaines collectes auront lieu les 9 et 23 juillet, les 
6 et 20 août, les 3 et 17 septembre, les 1er, 15 et 29 
octobre, les 13 et 26 novembre, les 10 et 24 décembre 

et les 7 et 21 janvier 2020.
- Le jeudi après-midi pour Saint-Christophe. Les pro-
chaines collectes auront lieu les 4 et 18 juillet, les 1er, 16 
et 29 août, les 12 et 26 septembre, les 10 et 24 octobre, 
les 7 et 21 novembre, les 5 et 19 décembre et les 3, 16 
et 30 janvier 2020. Vous pouvez consulter le calendrier 
des collectes des déchets ménagers et du tri sélectif sur 
le site de la Commune de Chalais «chalais.net» dans la 
rubrique «Vie Pratique» puis dans l’onglet «Déchets». 
Vous y trouverez également les jours et heures d’ouver-
ture de la déchetterie qui se trouve en face de l’aéro-
drome sur la route de Rioux-Martin.
Depuis quelques mois, certains d’entre vous sont 
concernés par la robotisation de la collecte des déchets 
ménagers. Les contraintes liées aux nouveaux véhi-
cules et à l’application des mesures de sécurité pour les 
agents ont été la cause de changements qui ont modifié 
vos habitudes. En cas de difficultés, vous pouvez vous 
rapprocher des services de CALITOM en appelant le 
numéro suivant : 0 800 500 429 (numéro vert gratuit).

Joël MOTY
Josiane PAULAIS

Brèves
Fête du veau
 Comme tous les ans, le lundi de Pentecôte, les éleveurs 
de veaux de notre territoire étaient à l’honneur et nous 
avaient convié, autour d’un repas festif, à déguster le 
produit de leur travail. Cette manifestation est devenue 
un rendez-vous incontournable qui a de plus en plus de 

succès. Nous saluons le courage, le mérite et la déter-
mination de ces éleveurs et de ceux qui les soutiennent. 
Nous souhaitons vivement que 2020 soit l’année de la 
concrétisation AOP et la reconnaissance de leurs efforts 
comme de la qualité de leurs produits. 

Jean-Claude MAURY
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Culture et manifestations
Nouveaux arrivants
Comme tous les ans au mois de janvier, il est de tradi-
tion de recevoir les nouveaux arrivants. En 2018, ce sont 
49 nouvelles familles qui sont venues s’installer dans 
notre agréable cité du Sud-Charente. Une cinquantaine 
de personnes a répondu à l’invitation. Le Maire et les 
élus ont pu leur présenter la Commune, ses infrastruc-
tures, son tissu associatif et répondre à leurs questions. 
C’est l’occasion de se rencontrer et d’échanger lors 
d’un moment convivial. Les personnes qui s’installent à 
Chalais dans le courant de l’année 2019 sont invitées à 
se présenter à la Mairie afin de se faire connaître.

Jean-Claude MAURY

Repas des aînés
Un rendez-vous à ne pas manquer en février, c’est le 
repas des Aînés !!! Cette année 194 personnes ont par-
ticipé à cette journée où bonne humeur et convivialité 

se rejoignent le tout autour d’un bon repas. La décora-
tion de la salle était sur le thème de l’école d’autrefois 
lorsque les élèves apprenaient à écrire avec un porte-
plume trempé dans l’encrier et que la blouse était de 
rigueur. Une chanteuse accompagnée de son musicien 
a animé cette journée et permis à celles et ceux qui le 
souhaitaient de faire quelques pas de danse.

Josiane PAULAIS, France MARTIN

Nous constatons qu’il y a de plus en plus de déjections 
canines dans les espaces publics, il y a donc lieu de rap-
peler aux propriétaires notamment de chiens, qu’il y a 
obligation de tenir son animal en laisse sur les voies, 
parcs et jardins publics à l’intérieur de l’agglomération. 

Les déjections sont interdites 
sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts pu-
blics, les espaces de jeux pu-
blics pour enfants, les parcs 
et jardins publics et dans cer-
taines parties de caniveaux. Il 
y a lieu de se référer à l’arrêté 
en date du 3 mars 2011. Tout 
chien errant trouvé sur la voie 
publique pourra être conduit 
sans délai à la fourrière.

Côté chats, une nouvelle cam-
pagne de capture et de stérili-
sation est en préparation. Nous 
comptons sur le civisme de tous 
pour maintenir la ville propre et 
agréable à vivre.

Josiane PAULAIS

Salubrité et divagation
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En ce 19 mars, cela fait 57 ans que le cessez le feu de la 
guerre d’Algérie a été proclamé.
En 10 ans d’un conflit qui a pris fin en 1962, ce sont 
30 000 frères d’armes qui ont tragiquement disparus en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il y a lieu de les ho-
norer à l’occasion d’un dépôt de gerbe au monument 
aux morts. Deux personnes ont été décorées pour leur 
participation à ce conflit. Il s’agit de Monsieur René 
MOREAU et Monsieur Roger FEDY. Les personnes pré-
sentes se sont rassemblées à la Mairie de Chalais autour 
du verre de l’amitié.

Joël MOTY

Anciens combattants, Gendarmes, Pompiers et de nom-
breux jeunes ont pu se recueillir lors de cette journée de 
commémoration devant les monuments aux morts de 
Sainte-Marie, Saint-Christophe et Chalais.

Après les discours en l’honneur de ces hommes morts 
pour la France, des gerbes ont été déposées.

Ces commémorations se sont terminées à la Mairie au-
tour du verre de l’amitié.

Joël MOTY

A l’occasion du 14 juillet, Chalais sera en fête. La journée débutera par une brocante organisée par le Football Club 
Sud-Charente. Exposants et promeneurs trouveront sur place une buvette et de la restauration rapide le midi et le 
soir. Les majorettes feront une démonstration de leur travail avant le tir du feu d’artifice musical vers 23h. La soirée 
se poursuivra sur les rythmes endiablés de « Rev’Party 80 ».

Joël MOTY

Commémoration du 19 mars

Cérémonies du 8 mai

14 juillet
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Aire de jeux
Toboggan, tourniquet, balançoire…, en tout, ce sont 
dix jeux qui feront désormais le bonheur des enfants 

de 3 à 10 ans. Cette année, un cadre à grimper et une 
poutre oscillante sont venus étoffer l’aire de jeux créée 
en 2016. Située à deux pas du centre bourg et des com-
merces, cette aire de jeux très fréquentée bénéficie 

d’un cadre verdoyant et calme en bord de Tude. Bien 
sûr, les enfants restent sous la surveillance de leurs pa-
rents ou d’adultes accompagnateurs.

Josiane PAULAIS
France MARTIN

Ahmed KHEDHIRI

Vivre ensemble

Les MLODIEŻ, JUGEND, 
jeunes et l’Europe
Dans le cadre du projet «ERASMUS + SCHOOL» les 
collégiens en classe de 4ème au collège ont accueilli 
au mois de mai pendant une semaine leurs camarades 
Polonais, Allemands et Havrais. En décembre 2018, les 
collégiens Chalaisiens s’étaient envolés vers la Pologne 
pour rejoindre leurs correspondants Européens.
Ce séjour n’a pas été uniquement touristique. Il a fait 

l’objet d’un travail de présentation de la ville, de la Ré-
gion et de la culture du pays de chacun des participants 
sur le thème « L’héritage Européen du passé, présent 
et futur ». Les 49 élèves participants à ce projet ainsi 
que leurs professeurs et le Principal du Collège de Cha-
lais ont été reçus à la Mairie afin de leur présenter le 
fonctionnement d’une Commune et sceller les amitiés 
Européennes en cette année d’élections.

Muriel SAINT-LOUPT
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Canicule
Comme tous les étés, nous avons un risque de canicule. Il est 
important de rappeler quelques règles qui éviteront de mettre 
votre santé en danger. Pendant une vague de chaleur, il est 
important de :
• Maintenir les volets et fenêtres fermés du côté du 

soleil
• Si cela est possible, faire un courant d’air du côté 

de l’ombre
• Le soir après le coucher du soleil ouvrir tous les vo-

lets et fenêtres pour rafraîchir les pièces (une ser-
viette humide devant la fenêtre permet de rafraî-
chir la pièce, un pain de glace peut être également 
posé devant un ventilateur)

• Porter des vêtements amples et légers
• Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
• Utiliser un ventilateur et un brumisateur

• Prendre des douches fraîches (mais 
pas froides)

• Pendant les heures les plus chaudes 
se reposer dans un endroit frais

• Proscrire tout effort (sport, jardi-
nage, bricolage…)

• Si une activité est obligatoire, éviter le soleil, pro-
téger la tête, mouiller vos vêtements et casquettes

En cas de problème, vous pouvez joindre :
Mme PAULAIS au 06 08 65 78 29
Mme SENREM  au 06 19 44 76 81

Le service du CCAS de la Commune de Chalais est à votre 
écoute, une permanence se tient à la mairie tous les jeudis de 
9h à 12h.

Josiane PAULAIS – France MARTIN – Sophie SENREM
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FINANCES

RESULTATS DE L’ANNEE 2018

REALISE 2018 ET BUDGET 2019

 Fonctionnement
 

 Report 2017 Résultat 2018 Excédent total 
Fonctionnement 1 095 225.63€ 276 299.27€ 1 371 524.90€ 
Investissement -43 670.12€ -30 517.49€ -74 187.61€ 
Excédent cumulé fonctionnement & 
investissement 1 051 555.51€ 245 781.78€ 1 297 337.29€ 

Les dépenses de fonctionnement concernent les dépenses obligatoires (charges de personnel, intérêts
d’emprunts…) auxquels s’ajoutent les frais de fonctionnement courant (entretien des salles
municipales, espaces verts, …).

Les ressources sont essentiellement composées du produit de la fiscalité locale (impôts et taxes), des
dotations de l’Etat, et des recettes tarifaires et patrimoniales de la commune.

Le budget primitif 2019 de la commune s’équilibre en dépenses et recettes en fonctionnement à
2 755 355.29 €.

Imposition :
Le conseil municipal a décidé de maintenir les impôts locaux aux mêmes taux qu’en
2018, sans augmentation depuis 5 ans.

B U D G E T  &  F I N A N C E S
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B U D G E T  &  F I N A N C E S  
 Investissement

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui
implique des notions de récurrence, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen
ou long terme. La section d’investissement s’élève à 825 692.61 € en dépenses et en recettes pour le
budget primitif de 2019.

Les recettes d’investissement 
Les recettes sont constituées par:
- Le prélèvement de la section de fonctionnement 
- Le prélèvement sur l'excédent de fonctionnement 2018 pour couvrir les restes à réaliser.
- Mais également la prévision de subventions liées aux opérations d'investissement auprès de l'Etat,
la Région, le Département, et autres organismes
- La récupération de la TVA.

Le budget 2018 comporte également le remboursement des annuités d’emprunts pour un capital
restant dû au 31 décembre 2018 de 699 025.02 € ce qui représente un endettement de 3 mois de
recettes de fonctionnement.

Les dépenses d'investissement sont constituées par :
- Le remboursement du capital sur les emprunts
- L’inscription de travaux 
 Notamment :
- Reprise des tombes abandonnées au cimetière de St-Martial
- Numérotation des habitations de toute la commune.
 - Poursuite de l’agenda d’accessibilité programmée sur les bâtiments publics
- Aménagement de l’avenue de la gare
- Réhabilitation annuelle des trottoirs
- Aménagement de la médiathèque
- Réfection de la glacière
- Programme de réfection de toitures

Stéphanie LAMOUREUX MATTER/Jean-Claude MAURY
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Médiathèque municipale
La Médiathèque de demain
Le projet de restructuration et l’agrandissement de la 
Médiathèque de Chalais située en centre-ville vise à ré-
pondre d’une part à la mise aux normes de la structure 
afin qu’elle soit accessible à tous mais aussi envisager 
l’équipement culturel de demain pouvant accueillir la 
capacité du bassin de vie et offrir plus d’attractivité et 
de fonctionnalité.
Ce projet se décompose en deux phases :
• - Phase 1 – Étude de restructuration de l’Espace 

Numérique et mise en réseau avec le SDL (Service 
Départemental de la Lecture) du portail numérique 
SESAME. Commencée en 2018 et poursuivie en 
début 2019, cette phase est en cours de finition 
avec le changement des postes informatique. Nous 
remercions la DRAC (Direction Régionale des Af-
faires Culturelles) qui nous alloue une subvention 
de 6 000 € et le Département de la Charente par 
l’intermédiaire du SDL qui nous alloue une subven-
tion de 6 023 €.

• - Phase 2 – Étude de restructuration et d’agrandis-
sement de la Médiathèque courant 2019 pour un 
démarrage des travaux dans la continuité. Le bas-
sin de vie de Chalais compte une population d’en-
viron 5000 personnes qui présente un taux sensible 
de précarité lié notamment à une maîtrise insuffi-
sante de la lecture. Les objectifs liés à cette restruc-
turation sont d’aménager et rendre attractif ce lieu 
de rencontre qui se voudrait multi-thèmes (exposi-
tions, projections, ateliers, rencontres diverses, …) 
et de réduire aussi l’isolement en milieu rural.

Muriel SAINT-LOUPT

L’actu de la médiathèque
Rappel des tarifs :
• Gratuit jusqu’à 18 ans
• 14 euros pour les Chalaisiens
• 20 euros pour les hors-communes

Mille et une informations à découvrir sont à votre 
disposition dans ce lieu dédié à la culture pour sa-
tisfaire vos besoins de loisirs, d’évasion, de docu-
mentation et d’information. 
Ouvert à tous, Sandra et Jocelyne sont à votre service 
pour vous conseiller si vous le souhaitez.

La médiathèque c’est aussi un espace de convivialité.
Installez-vous confortablement pour : lire, travailler sur 
place, faire des recherches, assister à une rencontre 
d’auteur....

NOUVEAU

Vous pouvez vous connecter à votre ordinateur person-
nel car aujourd’hui vous avez

LE WIFI DANS VOTRE MEDIATHEQUE

La médiathèque de Chalais met à votre disposition 
une connexion WIFI.
Wi-Fi (prononcé /wifi/) est une technique déposée de 
réseau informatique sans fil mise en place pour fonc-
tionner en réseau interne et, depuis, devenue un moyen 
d’accès à haut débit à Internet. (Wikipédia)

Pour se connecter :
A l’entrée de la médiathèque, à la banque de prêt, un 
ticket de connexion vous est donné.

Durée : une journée
Votre ordinateur va détecter le réseau sans fil de la mé-
diathèque.

Se connecter sur le réseau WIFI : Médiathèque_ Chalais
Le numéro inscrit sur le ticket vous permettra d’accéder 
à la connexion.

BON SURF !
Accès internet
gratuit sans fil
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Le printemps des poètes    
du 9 au 20 mars
Dans le cadre du printemps des Poètes, manifestation 
d’ampleur nationale qui rend manifeste l’extrême vitali-
té de la Poésie en France, la médiathèque a exposé 20 
poèmes, sur les thèmes de la beauté et la nature, écrits 
par les collégiens de Chalais.
Ces poèmes ont aussi été exposés au 10ème salon du 
livre de Chalais, organisé par l’association Anim’s, et 
certains ont été déclamés par les collégiens.

Le 6 mars, le rendez-vous des P’tits Loups  « Dis-moi un 
poème » a sensibilisé les plus jeunes à l’art de la rime.
« Est-ce Dieu, est-ce Diable
Ou les deux à la fois
Qui, un jour s’unissant
Ont fait ce printemps-là ?
Est-ce l’un, est-ce-l’autre ?
Vraiment, je ne sais pas
Mais pour tant de beauté,
Merci, et chapeau bas ! »
Barbara, Chapeau Bas

Atelier numérique « Révise ton brevet avec Sésame »
Sésame, la bibliothèque numérique de la Charente, propose des cours de soutien scolaire gratuits en vidéo et en 
ligne. Le jeudi 28 février, la médiathèque a présenté Schoolmouv à tous ceux qui souhaitaient réviser leur brevet 
autrement. Nous vous rappelons que Sésame permet à tous les abonnés de la médiathèque de plus de 13 ans 
d’accéder à de nombreux cours (aquarelle, tricot, bricolage, photographie....).
Ce service, inclus dans l’abonnement, offre aussi la possibilité de consulter la presse en ligne, des vidéos, des livres 
numériques pour enfants, de la musique... Il est aussi possible de réserver des documents au Service Départemen-
tal de la Lecture qui a mis en place des navettes afin de desservir les lecteurs des médiathèques partenaires du 
projet.

www.sesame.lacharente.fr
En mars, le parc informatique de la médiathèque a été renouvelé : 6 nouveaux ordinateurs, plus performants, et 
deux tablettes sont à votre disposition. La connexion internet est gratuite. En mai, le transfert des données et la 
formation du personnel vers un nouveau logiciel de prêt.

Tous à vos agendas ! A ne pas manquer !

Exposition photographique à la médiathèque

Thèmes illustrés de cette exposition :
Les enfants - La mère et l’enfant - Le couple - La voiture et les hommes - Jeunesse et mai 68 - Le service militaire - Le 
labour - L’homme et l’animal - Airial Landais - Costumes et coiffes - Gare St Lazare - Dépôt de Batignolles.

Une trentaine de personnes sont venues admirer cette exposition. Merci à Monsieur Bouton pour ce partage.
Certaines scènes de vie ont pu raviver nos mémoires....

Du 02 Février au 09 Mars
« Les regards à travers l’objectif »
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’exposition pho-
tographique en noir et blanc, de Patrice Bouton, pho-
tographe professionnel. Derrière l’objectif, le photo-
graphe.
« J’applique les préceptes du grand Cartier-Bresson, 
avec qui j’ai travaillé et qui disait : « La prise de vue est 
la nécessité angoissante de mettre dans la même ligne 
de mire l’œil, la tête et le cœur ».
En 1963, l’appareil photo que lui a offert son père, le 
soldat Bouton « fige » les scènes de vie de sa caserne 
et devient le photographe du 21° régiment de Spire, en 
Allemagne.
Et, c’est un an plus tard qu’il commence sa carrière pro-
fessionnelle.

Patrice BOUTON - Photographe
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Mercredi 15 mai à 16H00
Salle des Vieilles Grilles
Un conte tout doux pour les tout-petits...
Dans le cadre de Graines de Mômes, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Florence Desnouveaux, auteure et 
conteuse pour les tout-petits.
Ce festival est organisé par le Service Départemental 
de La Lecture. Par les mots, les intonations, les expres-
sions du visage, les jeux de doigts, et quelques notes 
de musique, Florence a su captiver son public. Une cin-
quantaine de personnes se sont délectés de ses Contes 
doudous ! A l’issue de ce conte, un goûter partagé a été 
offert par la Municipalité. Vous pouvez venir emprunter 
ses deux albums : « La moufle et « Le ciel dégringole ! »

Les rendez-vous des P’tits 
Loups
Venez écouter les lectures attractives, sonores et musi-
cales de Pascale Ardoin conteuse professionnelle.

De l’écoute, du partage en toute convivialité ! Vous pou-
vez vous inscrire au : 05 45 98 67 00 – Médiathèque

Ça y est, l’été est bientôt là ! Les vacances arrivent à 
grands pas... Aussi nous vous souhaitons de bonnes va-
cances ! Du repos et de belles lectures !

Jocelyne, Sandra et Muriel SAINT-LOUPT,
Adjointe de la Médiathèque

Lors de chaque collecte assurée par l’Etablissement Français du Sang, ce sont plus de dix personnes qui s’activent 
avant, pendant et après le travail de l’équipe médicale. Avant le début de la collecte, les bénévoles achètent 
les aliments qui seront proposés à la collation d’après don et les acheminent vers la cuisine où ils les préparent 

Associations

Amicale des volontaires et
benevoles du sang

Florence DESNOUVEAUX - Compagnie des épices, 
Contes Doudous

Prochaine date : 4 Septembre 2019

PS : La médiathèque sera ouverte
pendant toutes les vacances d’été !

Médiathèque Juillet & Août
Horaires d’été

undi : 9H - 12HL
ercredi : 9H - 12H • 13H - 18HM
endredi : 9H - 12H • 14H - 18HV

L’ACCUEIL DES DONNEURS : UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
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en veillant à respecter les consignes d’hygiène  et en 
particulier de suivi de la chaîne du froid.     Pendant ce 
temps, une autre équipe prépare la salle et accueille le 
personnel médical.
      A l’arrivée des donneurs ceux-ci sont reçus par notre 
secrétariat et orientés vers l’entretien médical prépara-
toire au don. A l’issue de celui-ci le service de la colla-
tion est un moment de repos et de convivialité indis-
pensable. Il faut aussi s’assurer que les malaises liés à la 
baisse de tension, rares mais réels, n’affectent pas nos 
donneurs. 
     Vient ensuite le temps du nettoyage et du rangement 
afin de laisser une salle prête pour les prochains utili-
sateurs. Quoique souvent engagés dans d’autres asso-
ciations, nos bénévoles s’impliquent à chaque collecte 
mais seraient heureux d’être rejoints par de nouveaux 
volontaires.   
Nous vous attendons, donneurs et bénévoles, lors des 
prochaines collectes à la salle des fêtes de Chalais :

• Lundi 19 août   de 16h30 à 19h30
• Lundi 21 octobre   de 16h30 à 19h30
• Lundi 23 décembre de 16h30 à 19h30

Ces collectes seront annoncées par voie d’affiches que 
nous distribuons largement grâce à l’amabilité de nos 
commerçants.

Vous pouvez également donner à une collecte dans une 
autre Commune ou au site de transfusion sanguine de 
l’hôpital de Girac selon vos disponibilités.

Pour tout renseignement s’adresser 
- au Président de l’Amicale Marc Duflot    25 rue de la 
Montagne Verte  16210 CHALAIS
Tel 05 45 98 27 93  Email annie.duflot@laposte.net
- au site de transfusion de l’hôpital de Girac 16470 
SAINT MICHEL Tél. 05 45 91 46 44

La Croix Rouge Française présente à Chalais est toujours à vos côtés pour accompagner les plus vulnérables de 
notre société. Dans l’année 2018 nous avons aidé et soutenu 91 familles sur le canton de Chalais. Notre vestiaire si-
tué au 51 rue de Barbezieux ouvert tous les 1er et 3ème lundis du mois de 10h à 12h et tous les vendredis de 14h30 
à 17h00. Il représente notre ressource principale pour notre budget d’aide par la revente à petit prix de tous vos 
dons qui nous sont précieux (vêtements, chaussures, linge de maison, layettes, articles divers, jouets, sacs, etc…)
Notre vestiaire est ouvert pour tout public aux personnes qui veulent tenir un budget précaire, à des personnes en 
démarche écologique qui aiment fouiller pour trouver un article coup de cœur ou simplement par leur achat qui 
représente un don pour notre association.
Les bénévoles récoltent et trient tous ses dons et nous aimerions augmenter notre équipe et surtout nous re-
cherchons un ou une bénévole qui accepterait de prendre des responsabilités pour soutenir et accompagner nos 
actions.

Par ce message les bénévoles vous remercient de tous vos dons et vous espèrent nombreux dans notre vestiaire. 

Mme THÉODORE
Vice-Présidente équipe de Chalais 

La croix rouge française

La Pétanque Chalaisienne se porte bien
Fort d’une quarantaine d’adeptes (licenciés et membres), 
le club bénéficie de structures performantes mises à dis-
position par la Municipalité (terrain récemment restau-
ré, local ouvert) où se retrouvent à l’entrainement les 
mardi, jeudi et week-end les plus passionnés.
Deux rencontres officielles sont organisées chaque an-
née, sans oublier la traditionnelle journée détente en 
juin ouverte à tous ceux qui souhaitent passer un mo-
ment convivial autour du cochonnet.
Notre équipe vétérans, inscrite en Championnat Dépar-
temental des Clubs, se distingue en gravissant avec brio 
les échelons pour la troisième année consécutive et at-

teint désormais la première division.
Tous ceux et celles qui souhaitent découvrir notre sport 
sont les bienvenus au terrain les jours d’entrainement.

Jean-Claude PIALAT, le Président
Claude ARSICAUD, le Secrétaire

Pétanque Chalaisienne
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Conserver son autonomie pour les personnes ac-
cidentées, handicapées ou âgées par le service qui 
convient le mieux.
Le service Prestataire ou le service Mandataire,
Ménage – Entretien du linge – Courses – Préparation 
des repas – Aide et Accompagnement (toilette, habil-
lage...)
Régal ADMR, livraison de repas 7 jours sur 7 en liaison 
chaude à la demande du client. En raison de l’augmen-
tation des besoins, 2 véhicules sillonnent le canton. Les 
bénéficiaires d’une retraite MSA ou titulaires de l’APA 
peuvent obtenir une aide.
SOINS 16, service de soins infirmiers à domicile pour 
les handicapés et les personnes âgées.
Le service « Aide aux familles », pour faire face aux 
obligations de la vie, garde d’enfants, entretien du lo-
gement. 
N’hésitez pas à rencontrer les bénévoles, ils vous 
conseilleront et vous accompagneront dans vos dé-
marches administratives. (50 % des coûts sont déduc-
tibles des impôts).

L’association apporte un plus pour sortir les aînés de 
leur isolement.

L’atelier mémoire
Tous les 15 jours un groupe très studieux de 15 à 20 
personnes se concentrent sur des exercices ludiques 
et plus compliqués  sous la houlette de Jean-Marie Le-

moine Une aide à domicile se charge du transport pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer et les accompagne 
dans leurs recherches. Les efforts sont récompensés par 
un goûter.
L’atelier numérique
Il vient d’être mis en place avec la collaboration du 
Centre Social, il va fonctionner jusqu’au mois de juin 
tous les 15 jours également. Pour les aînés les besoins 
d’utilisation des nouvelles technologies sont impor-
tants, l’évolution est très rapide et il ne faut pas que 
cette évolution les laisse au bord de la route. Le pro-
gramme est établi pour que chacun puisse progresser 
à son rythme.
L’après-midi récréatif

L’animation a été confiée à la troupe « PHONO-LASER 
», l’Association a fait un bon choix. Les chansons d’hier 
et d’aujourd’hui se sont enchaînées sans temps mort, 
souvent les airs très connus étaient chantés dans la 
salle. Maryvone a su faire participer le public avec « la 
tactique du gendarme » et a su faire rire déguisée en « 
bonne du curé ».Mélody, Géria, Séréna, Bruno ont en-
chanté le public qui les a longuement applaudi. 
En fin de spectacle avec l’hommage à Johnny la salle 
était en harmonie avec le chanteur, tous étaient debout 
et frappaient dans leurs mains. Un beau spectacle à 
Chalais, les 110 seniors sont repartis ravis. Avec la réus-
site de ce 15ème après-midi récréatif, l’ADMR a rem-
pli sa mission auprès des aînés du canton qui sortent 
peu, le covoiturage par quelques aides à domicile et les 
bénévoles ont permis à tous ceux qui le désiraient de 
participer.
Avec le soutien des communes le Président Marcel Sou-
lard souhaite poursuivre cette manifestation.

1er  réseau français des services à la personne
Notre gamme de services peut vous faciliter la vie.

A.D.M.R.

Permanence à Chalais, 3, rue Pascaud Choqueur :
- Le lundi matin de 9h à 12h
- Le jeudi matin de 9h à 12h

- Le jeudi après-midi de 14h à 16h30
Tél. 05 45 98 95 38
Tél. 06 78 83 52 10

chalais@chalais.fede16.admr.org
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Le soleil avait décidé d’être à la Fête du Veau de Cha-
lais. Quelle chance !!!
Le public, nombreux, a donc pu admirer tranquillement 
les 25 veaux présentés par 9 éleveurs différents, ce lun-
di de Pentecôte, sur le site de la Prée. En attendant 
les résultats du concours, annoncés vers 12h, le site et 
la foire ont été bien animés. L’association des parents 
d’élève a organisé, pour la 2ème année consécutive, un 
vide-grenier qui a été bien fréquenté. A l’autre bout du 
site, l’amicale des chiens de troupeau a réalisé des dé-
monstrations de chien de troupeau. Anne Gonzalez, Da-
niel Ferrier et le local de l’étape, Patrice Dumontet ont 
expliqué comment ils travaillaient avec leur chien pour 
rassembler leur brebis. Piqthui, le célèbre chroniqueur 
gastronomique, était comme à son habitude, parmi les 
éleveurs, pour régaler de ses paroles, ses admirateurs. 
En direct de Chalais, il a fait l’émission de France Bleu la 
Rochelle « Ma Cuisine », de 10h à 11h.
De leur côté les majorettes d’« Attrapes Rêves », la ban-
da’s « Banda’s Nous » et la compagnie « Les voisins du 
dessus » ont fait le show à travers la foire et sur le site de 
la fête. L’association « Les amis des Tracteurs » et les dif-
férents exposants de matériels agricoles, ont participé 
eux aussi à l’animation en présentant tout ce matériel. 

A 12h, les résultats ont été divulgués. Le 1er prix a été 
attribué à Mrs Fabrice et Jérémy BORDE de l’EARL de 

L’Auzance de Brie/Chalais avec un veau de 265 kg, le 
2ème prix est revenu à M Laurent MONTIGAUD de 
l’EARL des Hervoits avec un veau de 239 kg, le 3ème 
a été remis à M Nicolas ROY de l’EARL de la Grange 
pour son veau de 228 Kg, suivi de près par Mrs Sébas-
tien et Michel BEAUVAIS de l’EARL Jean-Joly de Saint 
Séverin avec un veau de 224 kg et enfin en 5ème place 
est revenu à M Joël MOTY de Chalais avec son veau de 
218 kg. Après cette traditionnelle remise des prix, tout 
le monde s’est dirigé vers le point restauration pour dé-
guster le repas servi par le traiteur « LePuy Gourmand 
», accompagné du veau cuit à la broche.

Avant de se quitter, tout le monde s’est donné RDV le 
lundi 1er juin 2020 pour une nouvelle édition de la fête 
du Veau de Chalais, pleine de surprise et de soleil.

Sylvie BLANCHARD
La Présidente

Association pour la promotion
du Veau de Chalais

Siège administratif : 2, Rue Jean Rémon - 16210 CHALAIS
Présidente : Sylvie BLANCHARD – Le croc– 16190 COURGEAC    Tél. : 05 45 60 31 72
Trésorier : Joël MOTY – Chez Tabourin – 16210 CHALAIS    Tél. : 06 74 57 42 90
Secrétaire : Nicolas ROY – La Grange – 16210 BARDENAC    Tél. : 06 78 36 28 50
Animatrice : Muriel ENIQUE – 2, Rue Jean Rémon – 16210 CHALAIS    Tél. : 07 61 49 44 65

Comité de Jumelage du Pays de Chalais
Le jumelage du pays de Chalais rend visite cette année 
à la ville jumelle Allemande de Bad Saulgau pour les 
1200 ans de la ville. Le voyage est programmé du 19 
au 23 juillet 2019. Une bonne soixantaine de personnes 
de l’association est au départ ; En juin, pour le week-
end de pentecôte, nos amis du football de Chalais, vont 
y défendre nos couleurs à l’occasion d’un tournoi. Cet 
échange perpétue nos liens d’amitiés que nous entre-
tenons depuis 1981. Un cliché montre un moment du 
défilé de l’année dernière avec quelques 120 groupes 
venus des alentours de Bad Saulgau. Cette année Cha-

lais présentera un groupe costumé de l’époque Napo-
léonienne vers 1804 avec 35 personnes.

Le Comité de Jumelage



20

Anim’s

Échanges Loisirs « Bien Être »

Pour commencer ce propos, un petit retour en arrière 
avec la Ronde des Crèches qui s’est déroulée les 16 et 
23 décembre derniers et qui a réuni un nombreux pu-
blic ravi d’admirer 16 belles crèches réparties dans les 
églises et chapelles de 12 des communes de l’ancien 
canton de Chalais mais aussi de découvrir l’architecture 
et l’histoire de ces édifices cultuels grâce à la présence 
de nos amis de la Sauvegarde du Patrimoine. Ce fut 
un succès total car nous avons eu plus de 110 partici-
pants à cette Ronde des Crèches qui s’est clôturée par 
des chants de Noël et avec la visite du Père Noël lors 
du partage de la galette au château. Un grand Merci 
à tous pour la réalisation de ces crèches et une men-
tion particulière au comité des fêtes de St Quentin pour 
leur accueil chaleureux lors du pique-nique. 2 anima-
tions ont marqué ce début d’année : le salon Collection 
Belle Brocante le 24 février en présence d’une trentaine 

d’exposants et le Salon du Livre le 17 mars qui célébrait 
cette année son 10ème anniversaire ! L’édition 2019 a 
été placée sous le signe du « Printemps des Poètes » 
avec une exposition des œuvres de deux de nos poètes 
chalaisiens disparus : Irénée Mauget et Jean Tartarin 
ainsi qu’une exposition sur les poèmes rédigés par des 

élèves du collège de Chalais sur le thème de la beauté 
d’un paysage ou d’une personne : expo qui a révélé de 
belles pépites… Tout au long de cette journée, les visi-
teurs ont pu rencontrer et dialoguer avec  nos auteurs 
régionaux qui n’ont pas manqué de déclamer quelques 
poèmes et autres contrepèteries de leur création. Autre 
expo qui a retenu l’attention du public, celle sur Pierre 
Véry originaire de Bellon et auteur de plusieurs romans 
dont Goupil Mains Rouges. Comme les années précé-
dentes, une bourse aux livres a été organisée au profit 
d’une association caritative : ce fut pour l’ADAPEI. Un 
grand merci à Jean Marie Goreau, à l’association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine du Pays de Chalais ainsi 

qu’à la Médiathèque de Chalais pour leur affectueuse 
et efficace collaboration qui contribue à la réussite de 
cette manifestation. Notre prochain rendez-vous sera le 
30ème anniversaire du Salon des Antiquaires du 1er au 
3 novembre au cloître de Chalais suivi du Téléthon le 
samedi 7 décembre puis de la Ronde des Crèches les 
15 et 22 décembre. Excellent été à tous.

Les vacances arrivent à grands pas aussi pour notre As-
sociation qui s’arrêtera le samedi 20 juillet et reprendra 
le 7 septembre 2019. Nos activités dans les six premiers 
mois de l’année sont de se retrouver tous les samedis 
de 14h à 17h30 avec goûter à 16h30 pour faire divers 
travaux et jeux de société, ceci dans une ambiance 
conviviale et amicale.
Le 13 avril 2019 par un beau soleil, a eu lieu la Chasse 
aux Œufs pour les enfants de 6 à 11 ans place André 
Mousset et ses alentours. Après le ramassage des œufs 
les 35 enfants avec leurs parents se sont retrouvés dans 
la salle des fêtes où les mamies et papis leurs ont remis 
cadeaux, poches de bonbons, goûter et jus de fruits 
tout cela dans une joyeuse ambiance.
Le 26 avril 2019 a eu lieu notre Assemblée Générale 
où le bilan moral et financier de l’année 2018 ont été 
adoptés à l’unanimité en présence de Monsieur MAURY 
Jean-Claude, Maire de Chalais et Monsieur PAPILLAUD 
Joël, Président de la Communauté de Communes La-
valette Tude Dronne. Excusé Monsieur JOBIT Didier 
Vice-Président au Département merci à tous ceux pré-

sents à cette assemblée, le pot de l’amitié a clôturé 
cette après-midi.
Le 12 mai 2019 a eu lieu les portes ouvertes de 9h30 
à 17h (journée continue) de nombreux visiteurs sont ve-
nus découvrir les différents travaux confectionnés par 
les mamies profitant des différents prix attractifs pour 
faire de nombreux achats.
Le 25 mai 2019 a eu lieu à la salle des fêtes à l’occasion 
de la Fête des Mères au concert offert gratuitement 
par notre Association. 120 personnes étant présentes 
appréciant les chants interprétés par la chorale «Chan-
tons Ensemble» de Brie-Sous-Chalais et dirigée par 
Anja BEAU ; cette après-midi s’est terminée par le pot 
de l’amitié. Merci à toutes pour les différents gâteaux 
confectionnés. René, Jean-Marie, Jean-Claude et Annie 
assurent le service de mobilité pour les personnes ne 
pouvant se déplacer. Bonnes vacances à tous.

La Présidente
Jacqueline BOURRINET

Le printemps des Poètes célébré lors du 10ème Salon du Livre

Marie Claire VRILLAUD Présidente d’Anim’s
et son Conseil d’Administration
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11ème Festival International de 
Musique de Chambre en Charente
« En seulement dix ans, le FIMCEC est devenu un ren-
dez-vous incontournable pour les mélomanes dans ce 
beau coin du Sud-Ouest de la France. » 

Sud-Ouest

Après le grand succès des célébrations du 10e 
anniversaire l’an dernier, nous avons le plaisir de vous 
présenter cette nouvelle édition du Festival International 
de Musique de Chambre en Charente. Avec des 

collègues de renommée 
internationale, venant 
de 14 pays différents, 
nous vous invitons à 
poursuivre avec nous ce 
voyage de découverte 
permanente dans le 
monde merveilleux de 
la musique de chambre 
avec une sélection de 
programmes nouveaux et 
passionnants. “Connaître 
la musique de chambre, 

c’est la vénérer. Écouter la musique de chambre, c’est 
se régaler.” Nous sommes impatients de vous accueillir 
pour 5 week-ends de fièvre du festival.
C’est ainsi que la 11ème édition de ce festival dyna-
mique a été lancée le 1er week-end de mai. Des cen-
taines d’amoureux de la musique venant parfois de 
loin ont rempli une fois de plus l’Eglise St Martial, où 
ils furent accueillis par les enthousiastes  mélomanes lo-
caux ainsi que par les producteurs locaux : tout ce qu’il 
y a de bien dans notre belle ville de Chalais offrait son 
meilleur jour. Plaisir, joie, facilité d’accès, le public a été 
régalé une fois de plus lors des concerts virtuoses par 
des grands noms de la scène actuelle de la musique 

classique ; musique classique pour ravir, attirer, inspirer. 
Et si les musiciens sont bien sûr internationaux, c’est 
la ville charentaise  historique de Chalais qui forme la 
toile de fond de cette magnifique célébration annuelle 
de la vie et du grand art. Le Festival International de 
Musique de Chambre en Charente, le plus important 
festival de musique de chambre du département, bien 
connu dans toute la région et au-delà, est votre festival, 
un événement universel dont chaque Chalaisien peut 
être vraiment fier.  C’est pourquoi vous devez venir et 
participer. Comme cet événement culturel unique et 
dynamique bien ancré maintenant dans le calendrier 
culturel charentais avance vers l’avenir,  les liens avec 
les enfants locaux, les commerçants et les associations 
se renforcent chaque année et nous sommes toujours 
ouverts à vos suggestions. 
Notez d’ores et déjà les dates du 12e Festival Inter-
national de Musique de Chambre en Charente : du 9 
mai au 7 juin 2020.

www.chalaismusique.com 
www.facebook.com/FIMCEC 

05 45 98 67 83

Centre Socioculturel Envol

Association Internationale de 
Musique en Charente
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Centre des Métiers d’Art
Le Centre des Métiers d’Art de Charente, ou CMAC, est une association loi 1901. Depuis sa création en 1978, le 
CMAC a comme objectif de promouvoir les Métiers d’Art et l’Artisanat dans le Département de la Charente (et 
sur la région Nouvelle Aquitaine depuis 2015). Chaque été, depuis 41 ans, le CMAC organise une exposition d’ar-
tisanat d’Art à Chalais et loue un lieu historique magnifique qui reste malheureusement clos au public le reste de 
l’année, ou quasi : le cloître de Chalais. Cette manifestation des métiers d’art qui reste l’exposition la plus longue 
et réunissant le plus grand nombre d’exposants de la région, nécessite des finances, une manutention importante, 
beaucoup de temps et mobilise de nombreux bénévoles, tous artisans.

Nous avons cette année le plaisir de fêter la 40e exposition du CMAC dans la ville de Chalais :

« Les Métiers d’Art et Cie au Cloître de Chalais »

du Samedi 20 juillet au dimanche 18 août
Cette exposition sera ouverte tous les jours de 10h30 à 19h sans interruption. L’entrée est gratuite. Un historique 
du lieu vous sera présenté sous forme de panneaux. L’accueil est assuré par les artisans qui effectuent des perma-
nences à tour de rôle. Le CMAC a la volonté de faire découvrir de nombreux métiers, des savoir-faire traditionnels 
et une grande diversité dans les matériaux transformés, des plus récents aux plus anciens. Ainsi cette exposition est 
ouverte à de nombreuses formes d’expressions classiques ou contemporaines. Des démonstrations, et des ateliers 
d’initiation aux métiers d’art vous seront également proposés, notamment dans le cadre d’une collaboration renou-
velée avec « l’Eté Actif » («L’Eté Actif et Solidaire», est une opération pilotée par le Département. Les partenaires 
œuvrent chaque année pour proposer de nombreuses activités estivales partout en Charente, à faible coût).
Des films du centre de ressources de l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) seront présentés dans l’une des 
cellules du Cloître. Une programmation en soirée vous sera proposée le 2 (spectacle «clown») et 14 août (Lectures 
érotiques) - ainsi que le 19 juillet, soir d’un vernissage festif et gourmand - afin de prolonger un désir d’ouverture 
amorcé ces dernières années envers les acteurs du spectacle vivant et des producteurs locaux.

Toute l’équipe du CMAC espère donc vous rencontrer cet été, au Cloître de Chalais et remercie tous les partenaires 
qui soutiennent cette exposition et sans qui bien des choses n’auraient pu voir le jour ...
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A.A.P.P.M.A. - Amicale des Pêcheurs

Majorettes de Chalais
« Les Attrapes Rêves » 

Nous sommes un groupe de 7 majorettes pour animer vos manifestations (carnaval, fêtes locales, défilés, feux d’ar-
tifices …) Nous vous proposons des chorégraphies, sur de la bandas et de la musique moderne avec bâton, bâton 
lumineux et bâton flamme.

Si vous souhaitez nous rejoindre, les séances de recrutements auront lieu tous les Samedis du mois de Septembre 
de 9H00 à 11H00 à la salle omnisports de Chalais.

Pour nous contacter:
Sylvie 07.82.25.81.04

Concours de pêche en images…

Les Attrapes Rêves, à la salle Omnisports de Chalais



MANIFESTATIONS 2019 À CHALAIS
Dimanche 14 juillet Feu d’artifice + Vide grenier du FC Sud Charente
Samedi 27 juillet Concours de pétanque 
Jeudi 15 août Repas du Patrimoine, ANIM’S
Lundi 19 août Don du sang
Samedi 21 et dimanche 22 septembre Journées Européennes du Patrimoine
Du 11 au 20 octobre Fête foraine
Samedi 12 octobre Bourse aux vêtements/jouets du Centre Social et Culturel
Samedi 19 octobre AG de l’Amicale Laïque et repas
Lundi 21 octobre Don du sang
Jeudi 31 octobre Halloween spectacle de magie et collation
Vendredi 1er au dimanche 3 novembre 30° Salon des Antiquaires au Cloître
Lundi 11 novembre Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 24 novembre Sainte Cécile par la Fraternelle
Vendredi 29 novembre Loto du Football Club Sud Charente
Dimanche 1er décembre Portes ouvertes du Club Échanges Loisirs Bien-Être
Samedi 7 décembre Marché de Noël du Centre Social et Culturel de Chalais
Samedi 7 décembre Concert du Chœur du Pays de Chalais à la Chapelle
Dimanché 15 décembre Ronde des crèches, association ANIM’S
Samedi 21 décembre Goûter de Noël des Restaurants du Cœur
Dimanche 22 décembre Ronde des crèches, association ANIM’S
Lundi 23 décembre Don du sang
Samedi 28 décembre Loto de l’association SAINT HUBERT
Mardi 31 décembre Réveillon de la Saint-Sylvestre
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Mairie de Chalais 
Horaires d’ouverture

Lundi 9h - 12h 13h - 17h30
Mardi 9h - 12h 13h - 17h30
Mercredi 9h - 12h 13h - 17h30
Jeudi 9h - 12h FERMÉ
Vendredi 9h - 12h 13h - 17h30
Samedi FERMÉ
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